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Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la  P18-837 : 1993.

Produits spéciaux destinés aux constructions en béton 
hydraulique - Produits de calage et/ou scellement à 
base de liants hydrauliques - Essai de tenue à l'eau de 
mer et/ou à l'eau à haute teneur en sulfates.

NormeMarocainehomologuée

Par décision du directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° du , publie 
B.O. du .

La présente norme annule et remplace la NM 10.1.315 homologuée en 2003.
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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 10.1.315 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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1 DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme marocaine a pour objet de décrire les conditions de l’essai de tenue à l’eau
de mer et/ou à l’eau à haute teneur en sulfates d’un produit de calage et/ou de scellement.

Elle s’applique à tous les produits à base de liants hydrauliques, qui peuvent être utilisés soit en
travaux neufs, soit en travaux de réparation.

2 REFERENCE NORMATIVE

NM 10.1.005 Liants hydrauliques — Techniques des essais.

3 PRINCIPE DE L’ESSAI

Le principe de cet essai consiste à mesurer, en fonction du temps, les variations de longueur
d’éprouvettes de produit immergées dans une eau de mer et/ou une eau à haute teneur en sulfates et
d’observer leur dégradation éventuelle.

4 APPAREILLAGE

Un rétractomètre conforme à la norme NM 10.1.005, muni d’un comparateur gradué en 1/100
mm et d’une barre étalon en invar d’une longueur de 160 mm.

Des moules métalliques équipés de leurs hausses, à six compartiments prismatiques 2 cm x
2 cm x 16 cm, munis de trous à leurs extrémités permettant la fixation de plots dans les éprouvettes de
produit.

Des plots en acier inoxydable ou laiton qui comportent un évidement conique de dimensions
définies par la figure 1, assurant le contact, à chaque extrémité de l’éprouvette, avec la bille portée par
les touches de l’appareil de mesure. Ils sont taraudés dans l’axe et mesurent 10 mm de long; leurs
faces latérales, de forme assurant un bon ancrage, sont inscrites dans un cylindre de diamètre maxi-
mal 10 mm.
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Dimensions en millimètres

Figure 1

Une enceinte de conservation d’éprouvettes d’humidité relative à 95 % et de température
20 °C ± 2 °C. Des bacs en matière plastique non réactive avec la solution agressive pour l’étude du
comportement en immersion des éprouvettes. Une balance pour la pesée des éprouvettes et des maté-
riaux, portée 5 kg, précision 1 g. Un appareil à chocs conforme à la norme NM 10.1.005.

5 PREPARATION DE L’ESSAI

5.1 Préparation du matériel

Placer, au moins 24 h avant utilisation, les moules et leurs accessoires dans la salle d’essai
maintenue à 20 °C ± 2 °C.

5.2 Préparation du produit

Le produit à tester est préparé en respectant les prescriptions de la notice technique du fabri-
cant. La quantité de produit préparé doit être supérieure ou égale à 1 l, et correspondant à un nombre
entier d’unités de conditionnement.

5.3 Nombre d’éprouvettes

Pour chaque mortier, le nombre d’éprouvettes 2 cm x 2 cm x 16 cm à confectionner est égal à
six:

— trois éprouvettes qui sont réservées pour la série témoin (conservation en eau potable);
— trois éprouvettes qui sont soumises à l’eau de mer et/ou à l’eau à haute teneur en sulfates.
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6 MODE OPERATOIRE

6 1 Confection des éprouvettes 2 cm x 2 cm x 16 cm

Le mortier est coulé, dans les moules, en une seule couche. En fonction de la fluidité du produit
et sur indications du fabricant, cette mise en place est faite soit par coulage direct, soit par compactage
à l’appareil à chocs (10 coups).

6.2 Conservation des éprouvettes

Après la mise en place et le compactage éventuel, les éprouvettes sont placées, pendant 24 h,
dans une armoire d’humidité relative à 95 % et de température 20 °C ± 2 °C. Après 24 h, toutes les
éprouvettes sont démoulées avec précaution puis sont conservées jusqu’à 28 j d’âge dans l'eau pota-
ble maintenue à 20 °C ± 2 °C. A partir de 28 j d’âge, trois éprouvettes sont maintenues dans les
conditions précédentes. Les trois autres sont immergées dans l’eau de mer ou dans l’eau à haute
teneur en sulfates, telles que définies aux paragraphes 6.3.1 et 6.3.2, où elles sont maintenues pendant
six mois.

6.3 Réalisation de l’essai

6.3.1 Composition de l’eau de mer

La composition de l’eau de mer artificielle est la suivante, pour un litre:

— eau distillée ........................................... 1 000    g
— ClNa ......................................................      30    g
— Cl

2
Mg,6H

2
O...........................................        6    g

— SO
4
Mg, 7H

2
O.........................................        5    g

— SO
4
Ca, 2H

2
O..........................................        1,5 g

— CO
3
KH....................................................        0,2 g

6.3.2 Composition de l’eau à haute teneur en sulfates

La composition de l’eau à haute teneur en sulfates est la suivante, pour un litre:

— eau distillée ........................................... 1 000  g
— SO

4
Mg, 7H

2
O.........................................      50  g

6.3.3 Disposition des éprouvettes dans les bacs de conservation

Le nombre d’éprouvettes à mettre dans un bac doit être tel que le volume de la solution soit
toujours égal à au moins cinq fois le volume total des éprouvettes. Les éprouvettes, dans les bacs, sont
disposées horizontalement, isolées du fond par un grillage en matière plastique, et éloignées les unes
des autres d’au moins 2 cm. Au cours des manipulations, aucune éprouvette ne doit rester en dehors
de l’eau plus de 10 min.

Le niveau de l’eau est maintenu constant pendant toute la durée de l'essai à l'aide d’eau distillée
ou d’eau potable, suivant le cas. La solution d’eau de mer est renouvelée entièrement tous les mois.
La solution d’eau à haute teneur en sulfates est renouvelée entièrement tous les 14 j.

6.3.4 Mesure des variations de longueur

Les mesures sont réalisées à l’aide du rétractomètre conformément à la norme NM 10.1.005.
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Au démoulage, effectuer une mesure sur chaque éprouvette. Cette mesure Lo n’a qu’une valeur
indicative.

Au bout de 28 j, sortir les six éprouvettes de l’eau potable et effectuer une mesure initiale de
longueur de chaque éprouvette, soit L1(n), avec n = numéro de l’éprouvette.

Ces mesures constituent les valeurs origines de variations dimensionnelles, trois éprouvettes
nOS 1 à 3, les trois autres nOS 4 à 6.

Effectuer les mesures Lt(n) à chaque échéance à savoir t = 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois,
5 mois et 6 mois, et retenir la moyenne arithmétique propre aux deux modes de conservation:

— eau de mer ou eau à forte teneur en sulfate:

ΔLt(1) = Lt(1) - L1(1) moyenne arithmétique des ΔLt(1à 3) soit :
ΔLt(2) = Lt(2) - L1(2)   ΔLt(1) + ΔLt(2) + ΔLt(3)
ΔLt(3) = Lt(3) - L1(3) Δlt  =               en μm

3

—eau potable:

ΔLt(4) = Lt(4) - L1(4) moyenne arithmétique des ΔLt(4 à 6) soit:
ΔLt(5) = Lt(5) - L1(5)   ΔLt(4) + ΔLt(5) + ΔLt(6)
ΔLt(6) = Lt(6) - L1(6) Δlt  =    en μm

3

7 EXPRESSION DES RESULTATS

Calculer à chaque échéant, la déformation relative moyenne et, à partir de la formule:

moyenne arithmétique de ΔLt
εt = en μm

L
avec:

L = 160 x 10-3 m = longueur des éprouvettes.
Ce calcul est réalisé pour chaque mode de conservation.

8 COMPTE RENDU

Le compte rendu, qui doit faire référence à la présente norme, doit notamment comporter:

— les proportions entrant dans la composition du mélange (produit sec, eau,...);
— les conditions de fabrication du mélange et des éprouvettes;
— la durée de conservation dans l’eau de mer et l’eau à forte teneur en sulfates au moment des

mesures (1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois et 6 mois);
— les résultats des essais effectués sur les trois éprouvettes conservées dans l’eau potable;
— les résultats des essais effectués sur les trois éprouvettes conservées dans l’eau de mer et/ou

à haute teneur en sulfates;
— tout incident susceptible d’avoir influé sur les résultats, et notamment les déformations des

éprouvettes, indiquées par un croquis côté joint.




